
 

 

Le Fourneau David - Les Iris  

 

 recrute  

 

        1 éducateur (rice)  cl 2  ET    1 éducateur (rice)  cl 3   pour les sections Hébergements pour 

personnes porteuses de handicaps situées à  MELLIER: 38 heures /semaine  et 19h /semaine   

 

 

 

Fonction : de l’éducateur (rice) sera amené à assurer un rôle éducatif le jour et de nuit :  

 

 Accompagner selon les besoins et leur demande les résidents dans l’apprentissage 

de leur autonomie personnelle (activité de vie quotidienne, intégration dans la vie 

de quartier, activités de loisirs, …). 

 Etre un garant sur les lieux de vie collectifs et individuels d’une bonne dynamique 

de vie entre les résidents. 

 Etablir une relation de confiance et de partenariat avec les résidents, les familles, le 

voisinage et les partenaires extérieurs. 

 Être capable de contenir d’aider le bénéficiaire à contenir et gérer ses 

émotions et ses comportements 

 Elaborer des projets d’interventions individuels, participer aux évaluations des 

projets et de leurs objectifs, tâches administratives et rédactions de rapports 

éducatifs.  

 

Profil : le candidat(e) sera capable de :  

 

  Travailler en équipes éducatives, pluridisciplinaires…  

  Communiquer, écouter, développer un sens de l’observation et d’attention auprès des 

résidents. 

 Développer une éthique professionnelle, un esprit d’ouverture et une remise en question 

de son travail.   

 Montrer des capacités de contacts, d’organisation, de créativité, d’animation et de 

structuration dans le travail à mener. 

 Démontrer une capacité d’adaptation, de flexibilité et une polyvalence tant dans son 

activité que dans son action. 

  Rédiger des rapports de façon claire et lisible. Utilisation de l’outil informatique.  

 Assurer une logistique permettant la confiance et la sécurité des résidents. 

 

 

 

Nous offrons : 

 

 

 Une ambiance de travail dynamique et évolutive. 

 Un travail orienté vers la réflexion constructive.  

 

 

 

 

 

 

Les candidatures, lettre de motivation et CV sont à envoyer à Madame Cabolet Vinciane  directrice du 

Fourneau David les Iris Faubourg d’Arival 17 ,6760 Virton  et/ou par mail à 

administration@fdavidiris.be     

mailto:administration@fdavidiris.be

